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Les projets d’activités des vacances : 
 

A.Le thème : Crocky se met au vert. 
Toutes les activités des vacances seront tournées autour du thème de la couleur verte. 

Du recyclage, au nettoyage de la nature, en passant par l’équipe des verts au foot et 

tout ce qui peut s’y rapporter.  

Le sujet du sauvetage de la planète est sensible en ce moment, et chez Croc’Loisirs 

nous nous sentons concernés par toutes ces problématiques. Le but n’est pas de faire 

dans l’excès, mais de trouver une façon de fonctionner qui puisse être plus adéquate. 

Mettre en place du tri des déchets, sensibiliser les enfants et limiter le gaspillage sont 

des actions que nous souhaitons mettre en place de manière durable au centre de 

loisirs.  

 

 

 

 

B. Le retour des temps passerelle crèche : 
Ces temps avaient été mis de côté à cause du COVID. Ce sont des rencontres entre les 
plus grands enfants de la crèche et les plus petits du centre de loisirs. Ils permettent 
aux enfants du centre de revoir les animatrices qu’ils ont côtoyées à la crèche et 
permettent aux enfants de la crèche de se familiariser avec le personnel et le 
fonctionnement du centre de loisirs. Cela facilite le passage entre la crèche et le centre 
de loisirs.  
Sur les petites vacances, les plus petits enfants du centre iront à la crèche pour faire des 
activités et sur les grandes vacances d’été, les enfants de la crèche viennent sur le 
centre de loisirs. 
 
 
 

C. Deux matinées de ramassage de déchets. 
Comme nous vous le disions plus haut, le but n’est pas d’en faire trop avec les enfants 
sur le « sauvons la planète ». Nous avons donc prévu deux demi-journées de ramassage 
de déchets sur deux communes différentes (champagne et Andancette). Armés de 
gants et sacs poubelle les enfants et les animateurs partiront nettoyer les villages : une 
façon de les sensibiliser à l’utilisation des poubelles.  
 
 
 



 
 

 
 

D. Une activité en fil rouge : 
Lors de la dernière journée du centre nous ferons un défilé dans les rues d’Andance pour 
halloween. Pour celui-ci nous fabriquerons des instruments de musique avec des 
matériaux de récupération.  
Cette activité sera réalisée en fil rouge. Des temps dans le programme sont prévus pour 
celle-ci mais les enfants pourront continuer de fabriquer leur instrument sur des temps 
plus informels comme les temps calmes etc…  

 
 
 
 
 

E.Créer du lien avec les écoles d’Andance.  
Nous travaillons sur la même commune et avec les mêmes enfants. Il nous parait 

indispensable de créer du lien et de d’organiser des temps communs avec les écoles de 

la commune. Ainsi le défilé du vendredi 4 novembre sera fait en lien avec les écoles. Les 

enfants de la commune pourront se joindre au défilé, sous la responsabilité de leurs 

parents. Un premier projet, qui on l’espère en amènera bien d’autres.  

 
 

 

[Ma journée au centre de loisirs]  
 

7h30-9h : Temps d'accueil des enfants et des parents 

9h-9h30 : Temps de goûter (non obligatoire) et assemblée des enfants (explication 
du déroulement de la journée) ……………………………………………………………………………… 

9h30-11h30 : Temps d’activités 

11h30-12h : Temps libre 

12h-13h30 : Temps de repas 

13h30-13h50 Temps de relaxation 
13h50-14h30 : Temps calme 

13h30-15h30 : Temps de sieste pour le petits, avec réveil échelonné en fonction des 
besoins de chacun 

14h30-16h30 : Temps d'activités 

16h30-17h : Temps de goûter (non obligatoire) et assemblée des enfants (bilan de la 
journée, parole ouverte) 

17h-18h15: Temps de départ des enfants. 
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Jeudi 27 Octobre : 

Accueils du matin et du soir, directement à la 

salle des fêtes de Champagne 

Le matin, nous irons ramasser les déchets dans le 

village, sur les bords du Rhône etc…  

L’après-midi si le temps le permet, nous irons faire le 

parcours de santé à coté de la pile du bac a traille.  
 

                  Repas au restaurant 

« Le CHAMPENOIS »……. 

Vendredi 28 octobre : 

Un rallye en deux temps et sur toute la journée. Le matin 

par groupes les enfants auront des défis photos à réaliser 

(par exemple photographier quelque chose de violet). 
 

L’après-midi, les photos auront été imprimées, et les 

enfants devront reconnaitre et placer les photos des 

autres groupes dans les bonnes catégories. Un poster par 

groupe sera créé et exposé aux parents le soir.  

Mercredi 26 octobre :   Festival du cinéma à Bourg Argental. 
Deux séances : 
Une séance pour les petits : Yuku et la fleur de l’Himalaya  (Film d’animation · 1h05) 
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle s’appelle... la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa 
famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière 
éternelle. Mais pour la trouver, il y a un long voyage 
à parcourir, semé d’obstacles. 
 

Une séance pour les plus grands : Koati   (Film d’animation · 1h32) 
Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, 
trois amis improbables Nachi un coati débrouillard et 
solitaire, Pako, une grenouille de verre hyperactive, et  
Xochi, un papillon monarche intrépide, se lancent dans 
un voyage dangereux pour sauver leur forêt... 
 

Les petits partiront le matin à 9h d’Andance pour un retour au centre après la séance. 

Les grands partiront vers 13h30 pour un retour vers 17h. 

Mardi 25 octobre : 

 

Chaque année, la communauté de communes Porte de DrômArdeche, organise une fête 
Intergénérationnelle. Cette année celle-ci sera sur le thème des contes, et se déroulera  
à Saint Jean de Galaure. Sur place, les enfants pourront faire toute sorte d’ateliers, jeux en bois, 
Maquillage, découverte de contes, lecture, fabrications manuelles, Escape Games spectacles… 

Départ du bus à 10h, retour pour 17h. 



 
 

                

Jeudi 3 novembre : 
 

Une journée exceptionnelle à Saint Etienne : 

 

Le matin : Visite du stade Geoffroy Guichard 

et du Musée des Verts.  

 

Le midi : Repas            

 

Après-midi : Jeux et autres animations  

au Parc de l’Europe. 
 

Départ le matin à 9h    Retour le soir pour 17h 
 

Vendredi 4 novembre : 
  

 
 

Le matin : En lien avec les deux écoles 

d’Andance, défilé dans le rues du 

village pour faire du bruit et  

récolter quelques bonbons.  
 

Après-midi : Grande Boum 

d’halloween, bonbons,  

décoration,  

déguisements 

Mercredi 2 novembre : 
 

Accueils du matin et du soir, directement 

à la salle des association d’Andancette 
 

Journée en partenariat avec le      

D’Andancette. 
 

Matin : Visite de la déchèterie d’Andancette.  
 

Après-midi : Par groupes, plusieurs ateliers de 

fabrication par le SIRCTOM, et ramassage des 

déchets dans le village et sur les bords du Rhône. 

 

Programme des vacances   
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Ces vacances au centre de loisirs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème des vacances : 
 

Les horaires 

d’ouverture : 

Matinée : 7h30-13h30 

Après-midi : 12h-18h15 

Journée : 7h30-18h15 

Les repas : 

Les repas à la cantine : Fournis par SHCB 

Les pique-niques : Achetés et préparés par 

l’équipe d’animation pour être adaptés aux 

enfants et au lieu de restauration. 

Dans les restaurants des villages. Sur place 

ou à emporter pour faire travailler le 

commerce local. 

Dans tous les cas, les strictes normes 

d’hygiène seront respectées pour assurer la 

sécurité sanitaire de tous.  
 

Possibilité de repas sans porc 

 Ou sans viandes 

Les goûters : 
Les goûters de l’après midi seront 

fournis par le centre de loisirs.  

Pour le goûter du matin, celui-ci reste à 

l’appréciation des parents, libre à vous 

d’en fournir un/ou pas à vos enfants. 

Le Sac à dos : 

Merci de fournir un sac à dos pour chacun de vos enfants. 

Celui-ci doit contenir au minimum les choses suivantes : 

Gourde ou bouteille d’eau 

Doudou-sucette pour la sieste des plus petits 



 
 

 

Tarification et modalités d’inscriptions 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Tarifs pour les habitants de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et de Saint-Désirat. 

Un supplément sera appliqué pour les habitants hors Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et 

de Saint-Désirat  
 

Bons CAF déjà déduits.  
 

Le tarif semaine 4 jours est applicable uniquement pour la semaine du 13 au 17 juillet 

Dégressivité : 

Si vous inscrivez plusieurs enfants, une dégressivité est appliquée à raison de 0.50€/jour/enfant.  
 

Ainsi, si votre tarif de base est de 18€/jour, en  inscrivant 2 enfants votre tarif sera de 

17.50€/jour/enfant. 
 

La dégressivité s’applique à l’ensemble des services.  

Tarifs : 

(calculés en fonction de 

votre QF familial) 

 

Le nombre de places est limité. 
 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre. Pour qu’une inscription soit prise en compte tous les documents 

suivants doivent être donnés ou envoyés par mail : 

Fiche Sanitaire + copie carnet vaccination  

Fiche d’inscription + attestation Quotient familial 

Adhésion à l’association 

Paiement des vacances 
        

 

Plusieurs chèques peuvent être effectués pour des encaissements différés.  Nous acceptons les chèques vacances, tickets 

CESU. Vous pouvez inscrire aussi bien vos enfants à la semaine, à la journée ou à la demi-journée. 
  

Nous rappelons que selon le règlement de fonctionnement toute absence sera facturée, sauf en cas d’absence pour raisons 
médicales AVEC PRESENTATION D’UN CERTIFICAT.    

 

Nous n’accepterons pas les inscriptions d’enfants pour le jour même.  
 

Nous vous informons également que l’adhésion à l’association Familles Rurales est obligatoire, celle-ci est d’un montant 

de 27€ (par famille) à l’année. 
 

En termes d’assurance, nous n’avons pas besoin que vous nous fournissiez un exemplaire de votre attestation, cependant 

nous vous conseillons de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels peuvent être exposés 

vos enfants lors des activités.   
 

Tous les papiers d’inscriptions et le programme des vacances sont également disponibles sur notre site internet : 

   http://famillesrurales07.org/chatelet.html 

Attention : Date limite d’inscription : 

MARDI 18 OCTOBRE 

Aucune inscription ne sera prise au dela. 

 

En raison d’une forte demande d’inscription, les enfants habitant sur le territoire de la communauté de 

communes Porte de DrômArdeche et de Saint désirat seront prioritaires. Ainsi aucune inscription d’enfants en 

dehors du territoire ne sera prise avant le 12 Octobre. Au dela cette date, toutes les inscriptions complètes 

seront prises en compte. Dans la limite des places disponibles. 



 
 

 
 

COMMUNICATION 
 

Vous en avez l’habitude, le principe chez Croc’Loisirs s’est une totale transparence de ce 

qu’il se passe au centre. Pour cela nous communiquons avec tous les parents par sms 

pour les sorties : rappel de la sortie et du contenu du sac, heure de retour, etc… 

Cela nous demande beaucoup de temps, de devoir chercher et rentrer tous les numéros 

de téléphones de chaque famille et ce a chaque sortie. Pour simplifier les choses nous 

avons créé un groupe WhatsApp qui s’appelle : 

< Team Parents Croc Loisirs > 

Le but de ce groupe sera de communiquer à tout moment et plus rapidement avec 

toutes les familles du centre de loisirs. Il servira pour : 

❖ Donner des informations sur le centre, et sur les changements éventuels de 

programme 

❖ Rappeler les sorties du lendemain (lieux, heures de départ et de retour prévues, 

contenu du sac des enfants) 

❖ Informer en temps réel du retour du bus lors des sorties. 

❖ Envoyer de temps en temps une photo de la sortie pour vous montrer ce que 

font les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe a pour but de faciliter le travail de l’équipe sur la communication avant et 

pendant les sorties. La communication sur celles-ci ne sera pas faite par Sms, mais 

uniquement via le groupe.  
 

Pour intégrer le groupe : 
 Rien de plus simple : il suffit d’envoyer un sms au 06-49-85-93-80, en donnant votre 

nom et prénom, et les noms et prénoms de vos enfants.  Avec votre numéro de 

téléphone, un membre de l’équipe vous rajoutera au groupe.  

Chaque parent pourra intégrer le groupe sans aucun problème. Il faudra alors envoyer 

deux sms (un pour le papa et un pour la maman). 

Ce groupe ne pourra pas servir pour les inscriptions, 

c’est uniquement un groupe d’informations. Merci de 

ne pas répondre aux informations que nous 

donnerons pour limiter les messages et ainsi éviter de 

faire sonner les téléphones de tous les autres parents. 

 



 
 

 

Coordonnées 
 

 

 

 

 
 

Permanences Bureau : 

Lundi de 13h a 16h30, le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Le jeudi de 8h30 à 12h. le vendredi de 8h30 à 12h 

Merci d’appeler avant d vous rendre au bureau, afin que vous soyez sûr que nous y sommes. Il 

se peut que l’on soit en déplacement.   

Pour joindre le centre de loisirs. Inscriptions, 

renseignements, facturation etc… 

Téléphone : 06-49-85-93-80 

Mail : centreloisirs.andance@gmail.com 

Pour joindre le directeur du centre de loisirs 
 

Téléphone : 06-49-85-93-80 

Mail : jeremyd.afr@gmail.com 

Pour joindre l’association (président, vice président) 

Téléphone : 04-75-34-37-61 

Mail : afrchatelet@yahoo.fr 

Incriptions par mail ou lors des séances suivantes : 

o Mardi 11 octobre de 16h30 à 19h  
Salle des Association Andancette 

o Jeudi 13 octobre de 16h30 à 19h  
Bureau de l’association à Andance 

Attention nombre de places limitées.  
 

 Date limite d’inscription : Le mardi 18 octobre. 
 

Aucune inscription ne sera prise au dela de cette date 

 

Les inscriptions des enfants habitant en dehors de la 

communauté de communes Porte de DrômArdeche et de 

Saint Désirat ne seront prises en compte qu’à partir du 12 

octobre prochain. 
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